
Lions et Malgrange rejoignent Schwartz à Nancy (capitale de Bourbaki ) comme chercheurs CNRS pour faire leurs 
thèses 

La génèse du Labo 
à partir d’une interview de Jacques Louis Lions réalisée en collaboration avec Michel Bercovier

Lions y restera comme professeur  et  ses premiers  élèves avant 67 sont à  Nancy,  Jean Céa 64 puis  à  Paris 
Pierre Arnaud Raviart 65, Paul Krée 65, Yves Cherruault 66, Pierre Grisvard 66, Roger Temam, Alain Mignot.



Q. Comment toi personnellement, as-tu viré vers les applications ?
J.L.L  Les  Maths  Appliquées,  je  les  ai  commencées  essentiellement  dans  les  années  56  a  58,  tout  de  suite  après  la 
thèse….Comme toujours, c'est par les liaisons directes avec les copains : c'est comme cela que les choses marchent. 
A Normale, j'avais dans la promo suivante Robert Lattès, qui est allé au CEA, après l'agrégation. Il était mathématicien, 
nous  avions  sympathisé  lorsque  l'on  était  ensemble  à  l'Ecole  Normale  puis  nous  nous  sommes  un  peu  perdus  de  vue 
pendant deux-trois  ans,  moi  travaillant  avec Laurent Schwartz et  lui  au CEA.  Il  s'intéressait  aux modèles et  à  l'analyse 
numérique des équations de transport, il  était un peu chez Horowicz, un peu chez Amouyal. De temps en temps, il  me 
posait  des  questions  mathématiques  sur  ses  modèles.  Je  répondais  quand  je  pouvais.  On  était  en  contact  mais  sans 
vraiment travailler ensemble.

Ensuite en 58 la Société d'Economie et de Mathématiques Appliquées (SEMA) a été créée. Son fondateur a cherché des 
copains pour venir travailler. Il a trouvé Lesourne et peu après Lattès pour s'occuper des maths applis à l'intérieur de la 
SEMA, Lesourne s'occupant de l'économie. En 58 (je crois), Lattès est tombé sur des problèmes diaboliques. Il s'agissait 
d'équations de transport relatif à l'énergie nucléaire et d'équations de l’élasticité. Ensuite il y a eu les problèmes liés à la 
propagation  des  chocs  puisque  c'était  le  debut  de  la  force  de  frappe.  Lattès  est  venu  me  demander  si  je  pouvais 
travailler avec lui. Alors nous avons on a travaillé comme cela sur des bases amicales. Il venait à Nancy, on a passé des 
week-ends a faire des calculs.

Q. Comment faisiez-vous ces calculs ? 
J.L.L. A la main. Des calculs interminables, des fonctions de Bessel, etc... Et puis petit à  petit, en faisant ces calculs, on 
se  disait:  ‘’c'est  complètement  idiot,  il  faut  absolument  qu'on  utilise  des  ordinateurs".  Les  ordinateurs  arrivaient  à  la 
SEMA, et pour moi l'interêt était énorme parce que à ce moment-la à Nancy on n'avait aucun moyen de calcul.  Tandis 
que là je pouvais bénéficier de la possibilité d'utiliser le 3600, puis le 6400 de la SEMA.
Un  jour  Lattès  a  dit,  pourquoi  tu  ne  serais  pas  conseil  ?  Alors  j'ai  dit:  “et  bien  voilà  je  suis  conseil”.  Et  donc  j'ai  été 
conseil à la SEMA assez longtemps jusqu'a ce que j'aie la direction du LABORIA, en 67 ou 68. A ce moment là, j'ai pensé 
qu'il pouvait y avoir conflit d’intérêts.

C'est comme cela que je suis rentré dans les Maths Appliquées .

Robert Lattès Jacques Lesourne

Le Début des Maths Appli



Q. Où intervient Céa là -dedans ?
J.L.L.  Là il y a eu une série d'événements également complètement aléatoires, 
enfin qu'il est impossible de prévoir a priori. Céa est arrivé à Nancy, vers les années
57, quelque chose comme cela. Il était venu de Saint-Cloud pour travailler 
en géométrie algébrique, si je me souviens bien. Et donc il était là et visiblement ça 
ne lui plaisait pas, on s'est rencontré comme cela, 
il dit ”je m’emmerde avec ces problèmes”, alors je lui ai dit, moi j'ai des problèmes 
appliqués (qui étaient liés à des trucs que j'avais en tête sur l'approximation, enfin 
le sujet de sa thèse !).

Q. Donc il y avait déjà l'Analyse Numérique avec une vision un peu générale
par rapport aux problèmes au coup par coup ?
J L.L. Absolument, ça ce sont  les années 56-57 où je commençais à réfléchir 
de manière systématique à l'analyse numérique à propos et autour des problèmes
du C.E.A et des problèmes de Lattès. Dans ce programme il  y avait place pour des thèses et le 
premier  qui  m'est  tombé  sous  la  main  c'est  Céa.  Il  a  un  peu  réfléchi  et  au  bout  d'un  certain 
temps il est venu me dire, mais à quoi cela sert t-il  ? Alors je lui ai dit, cela va servir. Il m'a dit, 
alors  j'y  vais.  Il   voulait  bien  vérifier  que  ce  n'était  pas  du  bidon  et  que  cela  allait  réellement 
servir. Et donc il s'y est mis et il a commencé à travailler sur sa thèse qui a été soutenue en 64, 
et  donc  les  premiers  calculs  ont  été  passés  à  Nancy  début  des  années  60  sur  une  machine 
incroyable.
a

Céa  et  moi  on  a  réussi  à  convaincre  Legras  (il  enseignait  l'Analyse  Numérique  à  Nancy,  de 
manière  tout  à  fait  vieillotte,  mais  enfin  il  faisait  ce  qu'il  savait),  un  homme  sympathique 
d'ailleurs,  mais  complètement  fâché  avec  le  reste  du  département  et  qui   était  le  seul  à  avoir 
accès à une machine, à un ordinateur,   de nous refiler un peu de son temps de calcul  sur cette 
bécane  incroyable.  Ce  qu'il  a  fait  !  C'était  sympa,  rien  ne  l'obligeait   parce  qu'à  ce  moment-là, 
Céa et moi, étions  enregistrés  comme des matheux purs !

Le Début des Maths Appli suite 



Les origines du Laboratoire remontent à 1946, année où Joseph Pérès, un mécanicien, 
est chargé par le CNRS de créer une structure qui devrait orienter des recherches dans 
plusieurs  directions,  notamment  la  traduction  automatique  et  la  mise  en  oeuvre  de 
moyens de calcul indispensables à la recherche française. C’est ainsi que naîtra l’Institut 
Blaise  Pascal  dont  une  partie  importante  sera  localisée  à  Paris,  dans  le  19ème 
arrondissement, rue du Maroc, les locaux sont ceux d’une ancienne chocolaterie. Au gré 
des  variations  de  la  politique  de  recherche,  et  des  intérêts  scientifiques  des  différents 
directeurs,  des  linguistes,  des  logiciens,  des  mathématiciens,  de  futurs  informaticiens 
sont accueillis dans cet institut.
En 1957 rapatrié  d’Algérie*,  René de Possel  est  nommé en à  la  tête du laboratoire  de 
calcul numérique de l’Institut Henri-Poincaré, puis comme successeur de Louis Couffignal 
à  l’Institut Blaise Pascal.  C’est pour lui  qu’une chaire d’analyse numérique est créée en 
1959 à la faculté des sciences de Paris. 

Il  dirige  l'institut  Blaise  Pascal  jusqu'à  la  dissolution  de  ce  laboratoire  par  le  CNRS  en 
1969.  Il  en  fait  l'un  des  principaux  centres  de  calcul  scientifique  français.  Par  son 
rayonnement  intellectuel  et  son  charme  personnel,  il  attire  des  pionniers  de 
l'informatique comme l'algébriste André Lentin ou le logicien Louis Nolin. Il crée aussi un 
DEA  de  «  mathématiques  appliquées  »  où  enseignent  Jacques  Arsac,  Maurice  Gross, 
André  Lentin,  Claude-François  Picard,  Jacques  Pitrat,  Jean-Claude  Simon,  Marcel-Paul 
Schützenberger.  Il  participe  en  1963  à  la  fondation  de  l'Institut  de  programmation  de 
Paris, dont la direction est confiée à Jacques Arsac. 

René  de  Possel,  qui  n’a  cessé  de  lancer  des  axes  de  recherche,  par  exemple  en 
informatique médicale,  conserve un petit  laboratoire  où il  passera les  dernières années 
de sa vie à expérimenter une machine à lire. Le but est de réaliser une machine capable 
de  lire  toute  écriture,  y  compris  manuscrite.  D’autres  applications  sont  étudiées  : 
lecture de microfilms, interprétation d’images et de tracés.

* de Possel a organisé à Paris la soutenance de thèse de Maurice Audin, son élève, arrêté et disparu à Alger 
en juin 1957.      https://images.math.cnrs.fr/Du-nouveau-dans-l-affaire-Maurice.html?lang=fr

.  

L’Institut Blaise Pascal
 d’après Gérard Tronel

de Possel



RUE DU MAROC

J.L.L  Schwartz a dit  :  il  y  a  des problèmes à Blaise Pascal,  pourquoi 
Lions ne reviens-tu pas pour t’en occuper ?
Lorsque je suis venu c’est donc pour faire des cours à Blaise Pascal. 
Mais  je  n’ai  pas  particulièrement  travaillé  à  régler  les  problèmes 
internes  à  Blaise  Pascal,  parce  que  c’était  impossible,  c’était  un 
emplâtre sur une jambe de bois.
Cela  faisait  un  peu  cour  des  miracles  là-bas,  mais  d’un  autre  côté 
cela  a  permis  de démarrer.  Je dois  dire  que de Possel  était  un type 
très  gentil,  très  tolérant,  parce  qu’après  tout  il  aurait  pu  prendre 
ombrage  :  tout  le  monde  savait  que  Lions  était  nommé  là,  un  peu 
pour  le  “surveiller”.  Comme  profs  d’Analyse  Numérique  il  y  avait  à 
Paris, à part entière, de Possel bien sûr et puis moi, c’était tout.
Q. Il y avait un centre de calcul déjà ?
J.L.L. Alors il y avait un centre de calcul absolument féerique. Blaise 
Pascal a été relativement bien équipé par le CNRS. L’un des premiers 
3600  CDC  livré  en  France  est  arrivé  là…  Dans  le  système 
universitaire c’était le premier.
Q. Rapidement tu as essayé de recruter des étudiants, c’est-à-dire à 
monter un laboratoire.
J.L.L.  Ils  sont  venus  tout  seuls  !  Mais  d’abord  j’ai  procédé  par 
racolage,  c’est-à-dire  j’ai  racolé  tous  les  gens  qui  trainaient,  qui 
m’ont paru astucieux. J’avais fait courir le bruit que je cherchais des 
gens voulant travailler. Naturellement sur place j’ai trouvé là-bas des 
gars pas mal, puisqu’il y avait les trois vieux chefs historiques qui ont 
joué un rôle important : Terrine, Nivelet et Nissen. Ils faisaient partie 
des murs. Et là donc ils ont commencé à travailler tous ensemble

Très rapidement Jacques-Louis Lions 
constitue une petite équipe 
d’enseignants-chercheurs et de 
chercheurs intéressés par les 
équations différentielles, les 
équations aux dérivées partielles et le 
calcul approché de leurs solutions. 
A l’intérieur de l’Institut Blaise Pascal 
plusieurs groupes se structurent, les 
numériciens en Equipe de Recherche 
Associée, noyau du Laboratoire 
d’Analyse Numérique 
 En 1964 il y aura une annexe de 
l’Institut Henri Poincaré secrétariat 
au sous sol et cours de DEA.
En 1969, Jacques-Louis Lions et son 
équipe, une vingtaine de membres, 
s’installent dans des locaux neufs du 
campus Jussieu, Tour 55-65 au 
5ème étage, Ainsi naît réellement le 
Laboratoire d’Analyse Numérique, 
dont Jacques-Louis Lions prend la 
direction.

Nissen

Nivelet



                    Vers l’INRIA 

Et puis là est arrivé Glowinski, qui a joué un rôle très important parce qu'il a 
manifesté dès ses premiers trucs la caractéristique bien connue, son génie 
particulier,  qui  consiste  à  faire  converger,  à  bien  faire  marcher  les  calculs. 
Les  autres  n'aimaient  pas  ça.  Ils  n'avaient  pas  envie  de  passer  à  des 
applications  calculatoires  ̀ `merdiques''  et  ce  qui  a  fait  basculer  vers  le 
concret,  je  crois,  ce  sont  les  contacts  avec  la  SEMA,  les  contacts  avec  le 
monde extérieur, les gens qui étaient conseillers, l'arrivée de Glowinski, et à 
ce moment-là la partie a été gagnée.
Q. Il n'y a pas eu aussi le plan calcul et l'arrivée de   l'IRIA  devenu I.N.R.I.A. 
en 1980  ?

J.L.L  Oui    C'est  qu'à  ce  moment-là,  on  ne  pouvait  pas  à  Blaise  Pascal  former  des  groupes  pouvant  faire  des 
applications industrielles de manière systématique, l'infra-structure n'y était absolument pas.
 Q. Et comment t'est venue l'idée ?
J.L.L   Moi  je  n'ai  pas  eu  l'idée  particulière,  c'est  simplement  le  fait  que  l'IRIA  se  créait  et  qu'à  ce  moment-là, 
Lattès - ce sont toujours les mêmes, Lattès était proche du premier délégué général à l'informatique, qui était 
Robert  Galley  -  m'a  demandé  de  m'occuper  de  l'IRIA.  Je  leur  ai  dit  :  ``S'il  y  a  un  bout  de  recherche  à  faire  à 
l'IRIA, je voudrais y faire mes recherches'' et c'est comme cela que l'on a pu monter un groupe.
Q. Je me souviens que, quand même, tes remarques à l'époque, c'est que tu savais qu'enfin tu pouvais avoir un 
cadre où tu pouvais attirer des gens, les payer,...
J.L.L  Absolument ! Et avoir des gens, comme c'est fondamental dans cette activité, à profil varié, parce que le 
système  bloquait  complètement  du  côté  de  l'université  :  on  a  un  mode  de  recrutement  qui  n'est  pas  assez 
varié.  Or,  on  a  besoin  de  recruter  des  gens  ayant  des  profils  très  différents.  L'ingénieur  sortant  des  Arts  et 
Métiers, le bricoleur qui a fait de l'informatique de manière pratique et puis le théoricien ! Et j'attends toujours 
que l'on me démontre comment c'est possible ailleurs que dans un institut à mission, du moins en France.



          L’Ouverture Internationale
J.L.L. En 1957  jai  fait des laïus au Courant et j’ai  vu la manière dont travaillait Peter Lax. Il était en avance sur moi d'une 
part  parce  qu'il  a  quelques  années  de plus  et  d'autre  part  parce  que,  lui,  avait  été  en  contact  via  Von Neuman qui  était 
hongrois  comme  lui  avec  le  projet  Manhattan.  Donc  il  avait  une  connaissance  infiniment  meilleure  que  la  mienne  des 
applications.  Je  me  suis  dit:  ”puisque  cela  paraît  être  une  bonne  méthode,  essayons  de  faire  même  chose''.  Et  c'est  à 
partir de là que tout s'est un peu cristallisé mais sans qu'il y ait eu un plan évidemment bien établi.
Ensuite il ya eu  des contacts avec la bande à Douglas. Amouyal connaissait les pétroliers --je ne sais pas trop pourquoi-- 
et au CEA ils utilisaient les ``directions alternées''. Donc ils étaient copains avec Peaceman, Douglas, Racheford, et c'est 
ainsi  que j'ai  connu Douglas qui  faisait  des cours à  CEA--EDF.  Une école d'été,  en 64, qui  a joué un rôle très important. 
C'est là où j'ai fait mes premiers cours un peu hors université d'Analyse Numérique.

C'est clair, je ne serais jamais sorti de mon trou, j'aurais continué les maths pures s'il  n'y avait pas eu la SEMA. La SEMA 
qui  m'a  mis  en  contact  avec  le  CEA,  le  CEA  qui  travaillait  avec  l'EDF,  c'est  comme  cela  que  j'ai  connu  Amouyal,  c'est 
comme  cela  que  j'ai  connu  les  gens  de  l'EDF  comme  Feingold,  et  c'est  par  eux  que  j'étais  en  contact  avec  les 
``pétroliers''.  Peter  Lax,  --c'était  mon  correspondant  naturel--  faisant  des  équations  aux  dérivées  partielles  nonlinéaires, 
puisque  je  continuais  à  travailler  sur  Navier-Stokes,  je  continuais  mes  problémes  aux  frontiéres  non  homogénes, 
l'interpolation, etc... pour des raisons purement mathématiques pures. 
Là  aussi  d'ailleurs  les  problèmes  non  homogènes  ont  servi  au  contrôle  par  hasard.  Je  n'avais  pas  prévu  en  faisant  les 
problèmes non homogènes avec Magenes que c'était l'outil essentiel pour les problèmes de contrôle optimal.

Quant aux Russes, c'est différent. J'ai repéré les travaux de Marchuk . On a pu l'inviter et il  est venu. Cela a aussi donné 
tout  un  contact  avec  l'école  russe,  les  gens  des  pas  fractionnaires,  un  truc  un  peu  différent  mais  voisin  des  directions 
alternées.



La carrière d’Antoinette Theis à l’institut commence en 1971, lorsqu’elle fut recrutée par J.L. Lions, alors directeur du Laboria au sein d’Iria, sur sa connaissance de l’anglais et ses 
compétences d’organisation. 




